COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 20 septembre 2021

ROUTE CEZANNE PIETONNE

L’EAU ET LA ROUTE CEZANNE
Le dimanche 26 septembre 2021, de 13h à 17h, la Mairie du Tholonet, la Société du Canal de Provence et l’Association
« Route Cézanne » organisent un événement grand public intitulé « L’eau et la route Cézanne ». A cette occasion, la
Route Cézanne sera piétonne et pour tous les amoureux de l’œuvre de Paul Cézanne, de la beauté de ce site
exceptionnel et de son patrimoine culturel et artistique, de nombreuses animations seront proposées (entrée libre et
gratuite dans le respect des recommandations sanitaires).

Programme
Conférences,

« Leo Marchutz », présenté par Antony Marchutz qui évoquera l’œuvre, la vie de l’artiste et son lien avec le
Tholonet - Mairie du Tholonet, Salle de l’Ours, 10h30 à 11h30

« André Masson et Leo Marchutz », présentation des ateliers de ces deux peintres qui ont travaillés ensemble
- Marchutz School of Fine Arts (Route, coté Aix) et Atelier d’André Masson (entre Château noir et Les Lodges),
de 13h à 17h

« Écrivains et Philosophes de la Route Cézanne », la Route Cézanne, lieu de réflexion et d’écriture – Château
du Tholonet (Société du Canal de Provence), Salle polyvalente de 16h à 17h
Expositions,






« L’Eau et la Route Cézanne à travers le siècle », photos fonds Ely (ouvrages d’art eau et fontaines d’Aix-en
Provence) - Château du Tholonet (Société du Canal de Provence), salle du Moulin à huile, de 13h30 à 17h,
« l’Eau en Provence, d’hier à demain », activités organisées par la Société du Canal de Provence - Parc du
château du Tholonet, de 13h30 à 17h,
« Le Grand Site Concors Sainte-Victoire », présentation de ses activités - Parc du château du Tholonet, de
13h30 à 17h,
« Les Platanes du Tholonet », présentation du patrimoine paysager au Tholonet - Parc du Château du Tholonet,
de 13h30 à 17h00,
« Jardins de Provence », nature et jardinage en Provence - Route Cézanne (sous Château Noir), de 13h30 à
17h,

Moments Musicaux,
Interprétation d’œuvres sous la direction de Christophe Bukudjian, responsable artistique des « Musicales de la Route
Cézanne » - Hôtel Les Lodges Sainte Victoire, de 14h à 14h30 et de 15h30 à 16h,
Atelier Pâtisserie,
Rudy Morel chef pâtissier du restaurant des Lodges - Hôtel Les Lodges Sainte Victoire, 14h30 à 15h,
Contes pour Enfants,
Venez rêver, petits et grands… au fil de l’eau, à la découverte de merveilleuses histoires – Parc du château du Tholonet,
de 15h à 16h.
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